RAPP. D'ARAGO SUR UN MEM. RELAT1F A LA DOUBLE REFR.
image, ni polarisation; c'est ce qu'on observe en effet dans la plupart des corps diaphanes.
Passons maintenant a des e'preuves plus deiieates: si la loi donne'e par M. Fresnel est exacte, les deux axes d'un cristal e'tarit connus ainsi que 1'ener-gie de sa double refraction, on pourra determiner les directions particulieres dans lesquelles les rayons ordinaires auront les vitesses les plus ine'gales et assignor la valeur de la difference. Le plan qui contient ces deux directions a la singuliere propriete que les rayons extraordinaires s'y meuvent egalement vite. Sur ces trois points, 1'experience s'est parfaitement accordee avecla theorie.
II resulte des nombreuses experiences de MM. Brewster et Biot, que la difference des carres des vitesses de deux rayons, I'un ordinaire et I'autre extraordinaire, qui se meuvent dans un cristal suivant une mtmie direction, est proportionnelle an produit des sinus des angles forme's par cette direction avec les deux axes. La construction de M. Fresnel conduit a la memeloi; et comrne 1'ecartement des deux images ne depend sensiblement que dela difference des vitesses, cette construction se trouve appuyde, sous ce rapport, par une grande masse de mesures de deviations angulaires. Ces mesures, il est vrai, ne peuvent pas servir seules a calculer les refractions absolues des rayons, et reposent sur la supposition inexacte que le faisceau ordinaire se meut toujours dans le cristal avec la m3me vitesse; mais combin^es avec les observations faites par I'auteur sur les in^galites de refraction de ce faisceau, elles fournissent des verifications experimentales tres-prdcieuses, et auxquelles la loi donne'e par M. Fresnel satisfait sans exception.
Quant aux directions relatives des rayons incidents et refractes, elles sont rigoureusement determines par la condition du cbemin parcouru dans le temps le plus court, si Ton prend les vitesses proportionnelles aux deux demi-ax.es de la section elliptique, ou par le principe de la moindre action, quand on adopte les rapports inverses pour ces memes vitesses.
Le Memoire dont nous venons de presenter 1'analyse renl'erme un chapitre fort etendu, dans lequel M. Fresnel expose ses idees theoriques sur le genre particulier d'ondulations qui, suivant lui, constituent la lumiere^J); le temps
i
(1) Dans le Bulletin des Sciences de la So- niers, on trouvera un expose succinct de cietc philomatique f mois d'avril et mai der- cette partie du Memoire de M. Fresnel(tt).
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